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Empoisonnement déjoué dans le cloître de
l'église Santi Severino e Sossio à Naples 

Filippo Marsigli (1790-1863)  
 

Catégorie de l'œuvre : Œuvres iconographiques

Date : 1812

Note : Dessin représentant un Empoisonnement déjoué, fresque exécutée par
Antonio Solari (15..-15..) dans le cloître de l'église Santi Severino e
Sossio à Naples (en 1812)

Domaines : Dessin. Arts décoratifs

Autre forme du titre : Avvelenamento sventato, affresco di Antonio Solari (15..-15..) nel
chiostro della chiesa dei Santi Severino e Sossio a Napoli (italien)
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Thèmes en relation avec Empoisonnement déjoué dans le cloître de l'église Santi Severino e

Sossio à Naples (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Empoisonnement déjoué dans le cloître de l'église
Santi Severino e Sossio à Naples

 

Auteurs (1) 

Benoît (saint, 048.?-0547?)  

Personnes ou collectivités en relation avec Empoisonnement déjoué dans le cloître de l'église

Santi Severino e Sossio à Naples (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Dessinateur (1) 

Filippo Marsigli (1790-1863)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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